
 
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons recrute :

 
Un(e) Chargé(e) d’animation captages

(Villeneuve-les-Sablons, 60)
 
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons (SMEPS) possède les compétences production,
traitement, transfert, stockage et distribution de l’eau potable. Il a pour objet principal la
protection (qualitative et quantitative) de la ressource en eau afin de garantir aux usagers une
eau de bonne qualité au meilleur coût. Le SMEPS porte l’animation de programmes d’actions
sur des bassins d’alimentation de captages concernés par des pollutions diffuses d’origine
agricole.  
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la Responsable du SMEPS et de la Direction de la Communauté
de Communes des Sablons, les missions sont les suivantes :

Missions agricoles :

• Mettre en œuvre et animer les programmes d’actions sur les BAC en
concertation avec les partenaires techniques (profession agricole,
agriculteurs), les partenaires financiers (Agence de l’Eau, Conseil
Départemental), les élus et les services de l’état ;

• Animer les comités de pilotage et technique, les commissions agricoles, des
réunions d’agriculteurs ;

• Coordonner une étude de Bassins d’Alimentation de Captages en lien avec des
prestataires externes (bureau d’études), animer la concertation nécessaire à
l’élaboration des programmes d’actions ;

• Favoriser et accompagner les actions de développement de filières et pratiques
économes en intrants (luzerne, miscanthus, agriculture biologique, …) en
développant les relations avec les structures compétentes ;

• Mettre en place les mesures agro-environnementales et accompagner les
exploitants agricoles dans leurs contractualisations (conseils techniques,
administratifs, diagnostics d’exploitation, etc.) en collaboration avec la
Chambre d’agriculture de l’Oise ;

• Mettre en place et suivre la réalisation d’essais et expérimentations agricoles ;

• Réaliser les actions de communication et de sensibilisation des opérateurs
locaux (rédaction d’article, intervention orale, organisation de visite
d’exploitation) ;

• Suivre les actions visant à réduire le lessivage des nitrates (contrat azote, calcul
d’un reliquat entrée d’hiver objectif avec l’INRA) ;

• Accompagner les agriculteurs dans la création d’un collectif (GIEE, Ferme
30 000…).

Missions générales :

• Appuyer / inciter les communes dans toutes les démarches permettant une
reconquête de la qualité de l’eau des captages (plan de désherbage,



reconquête de la qualité de l’eau des captages (plan de désherbage,
développement d’actions et de partenariats sur la thématique zéro-phyto,
etc.) ;

• Sensibilisation des particuliers à la préservation de la ressource en eau ;

• Assurer le suivi du contrat d’animation avec l’Agence de l’Eau (rédaction des
bilans et des rapports d’activité annuels) ;

• Assister le responsable de service dans les tâches quotidiennes (y compris
missions de terrain) et les projets en cours.

 
Missions GEMAPI :

• Assister aux réunions des différentes structures ayant la compétence sur le
territoire de la Communauté de Communes des Sablons ;

• Établir les comptes rendus correspondants.

 

Compétences requises
Formation BAC + 5 dans les domaines de l’agronomie et de l’environnement.

• Solides connaissances des techniques agricoles

• Connaissance des outils réglementaires relatifs à la préservation de la
qualité de l’eau

• Capacité d’animation, excellent sens relationnel et esprit de synthèse

• Habitude au travail en réseau et de terrain

• Qualités rédactionnelles et orthographiques

• Autonomie, rigueur et dynamisme

• Notions en hydrogéologie et en marché public

• Pratique des logiciels de bureautique et de cartographie (Qgis)

• Permis B indispensable

 

Conditions de travail
• Déplacements à prévoir, travail de terrain, réunions en soirée possible.

• CDD de 1 an renouvelable, poste à temps plein (39 heures avec R.T.T.)

• Rémunération : selon expérience (grille indiciaire de technicien + régime
indemnitaire + CNAS)

 

Poste à pourvoir début février 2019.

Date limite de dépôt des candidatures le 25 janvier

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat Mixte
d’Eau Potable des Sablons.

A envoyer par courrier ou par mail à : smeps@cc-sablons.fr


